
 

 

 

 

 

MARDI 18 MARS 2014 
POUR DIRE NON AU PACTE DE RESPONSABILITÉ 
Les 50 milliards pour le financer, nous on sait quoi en faire 
SALAIRES –  EMPLOIS – PROTECTION SOCIALE – SERVICES PUBLICS 

 
Les Organisations syndicales CGT - FO – FSU et Solidaires des Pyrénées-Orientales appellent l’ensemble des 
salariés, retraités et chômeurs  à se mobiliser pour la journée d’action interprofessionnelle du 18 mars 2014. 

 

Pour financer le pacte de responsabilité et répondre à l’exigence de l’Union européenne, on nous annonce 50 

milliards d’économie soit l’équivalent de 15% du budget de l’Etat alors que les entreprises reçoivent plus de 172 

milliards d’aides publiques sous la forme d’allègements ou d’exonérations fiscales et sociales, sans aucune 

conditionnalité ni évaluation de l’efficacité de ces aides en matière d’emploi et d’investissements, et sans contrôle. 

 

Nos organisations considèrent que les annonces liées au pacte de responsabilité, et en particulier les 50 milliards 

d’euros d’économies programmées, répondent d’une logique inacceptable d’austérité et attaquent 

inévitablement le financement des services publics, de la protection sociale et de la solidarité nationale alors que 

les besoins sociaux augmentent.  

La mobilisation s’impose ! 
Sinon ce sera la destruction accélérée des services publics et de notre protection sociale 

 
Depuis 18 mois, l’ANI, la réforme sur les retraites, le blocage des salaires, l’augmentation du chômage 
résument une politique sociale injuste qui massacre le monde du travail.  
 

Les Pyrénées-Orientales sont loin d’être épargnés ! 
Avec près de 17% de chômeurs, notre département possède le taux le plus élevé de France métropolitaine. 
 

La stagnation du SMIC et le gel du point d’indice des fonctionnaires sont intolérables et handicapent gravement la 

relance économique.  

L’augmentation des salaires dans le public comme dans le privé est donc une priorité absolue. 
 

La relance de l’emploi passe par un plan socialement utile, d’investissements industriels, de sécurisation de 

l’emploi pour les salariés, de création d’emplois de qualité, de relance du pouvoir d’achat et de développement 
des services publics. 
 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires appellent l’ensemble des salariés, chômeurs et 
retraités à se mobiliser et à participer massivement à cette action interprofessionnelle. 
 

GRÈVE ET RASSEMBLEMENT MARDI 18 MARS 2014 
à partir de 10h30, à PERPIGNAN 

PLACE DE LA VICTOIRE (AU PIED DU CASTILLET) 
 

Perpignan, le 25 février 2014 


